
La communauté québécoise, de plus en plus 

présente sur le forum, a eu une bonne idée : 

Un travail d’équipe entre Québécois et 

Français sur la réalisation d'un dictionnaire 

historique du Québec ! 

Ce dernier est un complément à ceux qui 

existent déjà avec des infos insolites, etc. ... 

Réalisation du Dictionnaire Historique du 

Québec, venez les aider 

Les sujets autour des logiciels de BSD Concept qui remportent le plus de succès  

Nos gagnants - de novembre 

 
Solo44,  pour ses différents trucs sur le 

monde PC ou le bon sujet lancé sur la 

numérisation de vieilles photos. Il a choisi 

les Services + offerts par BSD Concept. 
 

Pour Cousin d’Edouard qui s’est lancé 

avec Hervé (et nos autres membres 

québécois) dans la grande aventure du 

dictionnaire du Québec, c’est une version de 

Filiatus-classic offert par Michel 

DEMOREST. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui, elle est là, la version 11 d’Heredis. Et déjà, tout le monde s’accorde à dire que c’est 

une belle version, mais bien entendu il y a des sujets qui fâchent. Voila ce qu’en disent nos 

membres : Premiers essais de la version démo, mais aussi  HR11 test de la nouvelle version 

en 10 points ou je crois que je suis amoureuse. 

 

Mais plusieurs questions se posent : Conserver ses anciennes versions ? comment 

Sauvegarder ses fichiers avant installation et  Que faire des fichiers BK11 ?,  

 

Alors évidemment, ce sont bien entendu les nouveautés qui ont été les plus commentées, 

avec en premier lieu : l’ajout d’une partie de Filiatus. 

 

Et nous le rappelons, pour le moment (BSD nous prépare un patch), il faut une 

manipulation pour avoir tableaux et index sous Open Office. Compliqué ? Non, car Hervé 

nous a fait un beau sujet : Monographie avec Open Office 

 

BSD nous a annoncé une barre d’icônes modulable et il apparaît que beaucoup ont été déçu 

en raison de la disparition de certains icônes (création, carnet d’adresse), mais il existe des 

astuces : icône de création disparu et bien entendu tous les raccourcis clavier 

 

La page d’accueil vous parait un peu "tristounette", qu’à cela ne tienne, rien ne résiste à la 

communauté qui laisse ainsi libre court à la créativité Un regret-plus d'image sur la page 

d'accueil et aussi Personnalisation de la page d'accueil. Cela a fait de ces deux sujets, les 

plus regardés sur le forum avec celui des Tous Cousins. 

 

Pour les arbres, grande amélioration de cette V11, peu de questions. Cela veut-il dire que 

tout fonctionne bien ? Mamy nous a fait un petit tutoriel en image pour voir comment Créer 

son propre modèle et Tahiti nous explique comment ajouter une note.  Nous attendons 

toujours vos propres modèles que nous mettrons à l’honneur sur le forum. 

 

Enfin, un beau cadeau trouvé grâce à Wikipédia : des cartes du Brésil et du Portugal que 

Tinnina nous a gentiment autorisé à publier sur notre site. Pour les télécharger avec le 

mode opératoire, suivez le guide. 

L’ÉDITO 

 

Bonjour à tout le monde, et 

avec les feuilles qui tombent, ce 

sont aussi les bonnes 

nouvelles ! 

  

Ce mois de Novembre a été 

évidemment marqué par la 

sortie d’Heredis 11, attendue 

par toute la communauté BSD-

pour-Tous. 

Elle est là et pour un certain 

nombre d’entre vous, ce sont 

déjà des questions et des 

interrogations, sur le module 

arbres et Filiatus. 

 

Nous allons bien entendu 

revenir sur cette version 11 

avec ses qualités et ses 

défauts ! 

 

Et comme cela nous a pris 

beaucoup de temps, nous 

avons fait une seule lettre pour 

Novembre et Décembre. 

  

NOTA: pour voir l’un des  sujets, il 

suffit de cliquer sur le lien qui est en 

bleu et surligné dans cette lettre. 

 

Lettre d'information n°5 – Novembre-décembre 2009 

Et autour de la généalogie : 

Les 14 et 15 Novembre dernier, BSD présentait son petit dernier au salon de généalogie de 

Nimes. Claude et Rocles nous ont rapporté quelques photos. 

 

 La numérisation des documents et leur mise en ligne provoquent toujours de vastes débats 

dont le dernier en date fait suite à la mise en ligne des archives du Calvados. 

 
Un autre débat : Que faire de notre généalogie après notre départ ? 

et de décembre  
 

Mandra qui a écrit une superbe chronique 

familiale nous donne les tuyaux pour en 

réaliser une aussi bien.  

et  

Bubu qui a lancé un débat spécial 

documents et nous fait cadeau d'une page 

d'accueil alors ça nous plait de gâter un peu 

le Père Noël.  

Ils gagnent chacun un arbre de 3 mètres 

offert par Tahiti  
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Le saviez-vous ? 

 

Il vous est possible de télécharger 

des images pour illustrer vos 

personnages anciens, avec des 

silhouettes pour les bouts de 

branches, des indications pour la 

mention ne signe pas, ou bien 

encore, plus tristement des enfants 

morts en bas-âge. 

Mais où trouver tout cela ? Mais 

dans les compléments pour Heredis 

bien sur !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre forum,  

quelques chiffres.  
 
Pour information : 

 

Nous sommes 979 membres à 

profiter de l’absence de 

publicité.  

Nous avons posté plus de 19917 

messages dans plus de 1645 

sujets différents.  

Et l’affluence grimpe de mois 

en mois, ce qui favorise 

l’entraide. Faites donc connaître 

le forum autour de vous. 

 

 

 

Autre astuce et savoir faire : 

 

Pour aider les recherches des futurs 

membres, quand vous ouvrez un sujet et 

que l’une des réponses vous donne la 

réponse, vous pouvez le déclarer en 

cliquant simplement sur Merci. 

Bien entendu, rien ne vous empêche de 

lire toutes les réponses ! 

Pour être averti d’un nouveau sujet sans 

avoir à vous connecter, vous avez les 

flux RSS - le mode opératoire. 

  

Toute l’équipe BSD-pour-Tous : Jacqueline, Jimbo et Tahiti,  
aidés par tous les membres (merci) 

Le forum 
De tout en vrac sur notre 

forum  

Quelques images de page d’accueil personnalisée qui 

vous sont offertes : 

 

    
 

 
 

 
 

 

Et toujours à votre disposition :   
La Lettre d'information n°1 de Juillet 2009 

La Lettre d'information n°2 d'Août 2009 

La Lettre d'information n°3 de Septembre  2009 

La Lettre d'information n°4 d'Octobre 2009 

 

Donnez-nous vos impressions sur cette quatrième lettre 

d’information  directement sur : La lettre d'information n°5 de 

Novembre-Décembre 2009 du forum.  

Vous nous aiderez à avancer. 
 

Un article sur les bêtas-testeurs 

dans RFG n°185 avec quelques 

membres à l’honneur. 
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